si

laudateur. «Apichatpong Weerasethakul
invente un cinéma mutant qui nous emporte vers
des territoires inexplorés et proches du sublime.»

quand iggy s’en va
siffler sur la colline

Trois ans après Préliminaires,
un enregistrement inspiré
de Michel Houellebecq sur lequel
il interprétait Les feuilles mortes,
Iggy Pop affirme sa francophilie
et se fait crooner. Uniquement
disponible en téléchargement,
Après est un album de reprises
pour lequel il s’est approprié des
titres de Brassens, Gainsbourg,
Piaf et Salvador. Mais aussi
Et si tu n’existais pas de Joe
Dassin! L’icône punk se frottant
à l’interprète de Siffler sur la
colline, il y a de quoi rêver.
Heureusement, l’Iguane reprend
également Fred Neil, Cole Porter
ou encore Sinatra.√SG

Johnny Depp, qui joue un vampire dans «Dark Shadows» de Tim Burton, n’aime pas la saga
«Twilight», «une honte» cinématographique. A l’inverse des «vampires qui ont l’air
de mannequins pour sous-vêtements», il a préféré revenir aux outrances du Nosferatu
de Murnau. Et de moucher le roquet Robert Pattinson: «Le vampire Alpha, c’est moi.»√

Olivier Père, ravi d’annoncer que la Palme d’or 2010 présidera en août prochain
le jury du Festival de Locarno, qu’il dirige

«Madame
Trop-Facile»

Le collagène,
c’est le pied! Pour supporter leurs

Deux Fribourgeois
lancent une série
parodiant les petits
livres pour enfants
«Monsieur Madame».
A réserver à un public
averti...
parution. Madame TropFacile rêve de faire du cinéma.
Mais comme elle est un tantinet naïve et qu’elle a un cœur
d’artichaut, elle va faire
confiance à des producteurs
sans scrupules, avant de finalement décrocher un rôle dans
Sexy Pizza 3. Ou quand le livreur de pizzas ne fait pas que
livrer des pizzas...
Signé des Fribourgeois Florian
Cuennet et Fabien Page, alias
Saint Georges et Mister P,
Madame Trop-Facile est un
petit ouvrage carré parodiant
la fameuse série de livres pour
enfants Monsieur Madame. Le
format et la mise en pages
sont les mêmes, mais le pro-

hauts talons vertigineux des heures durant,
de plus en plus d’Anglaises se font injecter
du collagène dans les orteils ou les talons.

éditions fleurs bleues|mrp & st georges

Longtemps confinée aux cantons
latins, l’action du label
d’alimentation équilibrée, créé
en 1993 à Genève, se développe
en Suisse alémanique. Après
Soleure et Berne en 2011,
l’association Fourchette verte
vient de lancer un projet dans
le canton d’Argovie, où 11 crèches
ont reçu un diplôme attestant
qu’elles offrent une alimentation
saine aux enfants qu’elles
accueillent. Au total, plus de
1000 restaurants répondent
actuellement aux critères
Fourchette verte sur l’ensemble
du pays.√kg

christian lanz rdb

enmarge

Fourchet te verte
s’étend

LA guerre des vampires

«je vais faire de toi une star.» M. Déglingo, producteur, aime bien Mme Trop-Facile.

pos est autrement plus cru,
même si Madame Trop-Facile
est publié – à compte d’auteur
– par les Editions Fleurs
Bleues, spécialement créées
pour l’occasion. «Notre livre
s’amuse à offrir aux adultes
une version plus brute de la vie
et, si possible, ruiner leurs souvenirs d’enfance», résument
les deux auteurs. Le résultat
est en tous les cas réjouissant,

tant du point de vue des illustrations, qui fourmillent de
détails, que des textes, riches
en sous-entendus grivois
même s’ils peuvent se lire
au premier degré. La suite?
Monsieur Picole et Monsieur
Culotte sont déjà en chantier,
annoncent Florian Cuennet et
Fabien Page.√stéphane gobbo

mode. Selon les quotidiens
britanniques Daily Mail et Sun,
les Anglaises sont de plus en
plus nombreuses à se faire
injecter du collagène dans
les orteils, au talon et
à l’extrémité antérieure de la
plante du pied, mode des hauts
talons oblige. Cheryl Cole, Katy
Perry ou Victoria Beckham
sont passées par là, avec leurs
stilettos vertigineux. La vente
de ces derniers aurait quadruplé au cours de ces douze der-

www.fleurs-bleues.ch

Un tas de briques à sauver A Oerlikon,

un immense bâtiment historique va être déplacé de 60 mètres
pour laisser place à l’agrandissement de la gare. Une prouesse technique.

urbanisme. Le MFO a eu
chaud. Cette bâtisse historique
au centre d’Oerlikon (ZH), joyau
de l’architecture industrielle du
XIXe siècle, avait été promise à
la démolition, afin que les CFF
agrandissent les quais de la gare
contiguë. Tollé des habitants
d’Oerlikon, négociations houleuses entre la Ville, les CFF,
ABB (ex-propriétaire) et Swiss

Prime Site (nouveau propriétaire): le MFO sera finalement
sauvé. Avec panache, en prime.
Techniquement, c’est une
prouesse. Ses fondations mises
à nu, le bâtiment de 6200 tonnes
et de 80 mètres de long a été
déposé sur des rails: le 22 mai,
le mastodonte se mettra en
branle pour poser ses bagages
60 mètres plus loin. Si des pe-

tites bicoques ont déjà été déplacées par le passé, le grand
âge du MFO (120 ans), son poids
et sa structure de briques
constituent une première
suisse, voire européenne. La
télévision alémanique retransmettra en direct cet ultime épisode de la saga MFO, dont le
sauvetage coûte 12 millions de
francs.√tr
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niers mois en Angleterre.
Au dire du groupe de chirurgie esthétique Transform, le
nombre de clientes venues se
faire injecter du collagène – un
traitement qui ne ferait pas de
mal – a même quintuplé ces
derniers mois. Le but de la
manœuvre? Obtenir un effet
coussinet intégré pour pouvoir
marcher avec des hauts talons
toute la journée, sans ressentir
de douleurs, là où habituellement certaines souffrent le
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Coussinets
intégrés

Pour marcher
haut perchées
des heures durant,
les Anglaises
se font injecter
du collagène
dans les pieds.

martyre. L’effet dure six mois
et coûte quelque cinq cents
francs. Euh, à quand des injections de plomb dans certaines
cervelles?...√SP

Londres
Shakespeare en zoulou

Les Jeux olympiques de Londres
se veulent davantage qu’un simple
événement sportif. La capitale
britannique a investi 97 millions
de livres pour organiser une
«olympiade culturelle». Dans
ce cadre, le Théâtre Globe, une salle
construite en 1599 au bord
de la Tamise et qui a été réhabilitée
à l’identique en 1996, propose
une série de représentations
de pièces de Shakespeare dans
37 langues différentes, jusqu’au
9 juin. Elles sont interprétées
par des compagnies venues
du monde entier. On peut par
exemple y voir Venus et Adonis
en zoulou, The Comedy of Errors
en perse, Coriolanus en japonais
ou Henry VI en serbe.√jz

